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Informations
CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 12 décembre
18h30 - Salle Jacques Prévert
Le Conseil municipal se réunit au 
moins une fois par trimestre. Ses 
séances sont ouvertes au public.
Retrouvez les comptes rendus du 
conseil sur le site et sur la page face-
book de la ville.

COMMÉMORATION
Le 5 décembre 
16h - Place F. Mitterrand
Commémoration de la Journée 
nationale d'hommage aux  
« morts pour la France » pendant 
la guerre d'Algérie, les combats 
du Maroc et de Tunisie.

COLIS DES AÎNÉS
Jeudi 1er décembre
Salle Georges Brassens
À partir de 15h
Le colis de fin d'année est offert 
par la Municipalité et le CCAS aux 
Villersois de 65 ans ou plus, qui 
se sont au préalable inscrits.
C.C.A.S.  03 44 74 32 90

Rendez-vous incontournable précédant les fêtes de fin d’année, 
le Marché de Noël accueille les Villersois.

Vendredi 9 décembre de 16h à 20h
Parking de la crèche

Les exposants proposent des idées de cadeaux originales : bières, 
poupées, décorations de table, couronnes et figurines de Noël, 
bijoux, écharpes ou châles, produits régionaux ou artisanaux… 
mais aussi de quoi se restaurer (barbe à papa, gaufres…).
Pour manger une bonne crêpe, boire un chocolat chaud ou pour 
simplement faire une balade en famille dans un cadre festif, le 
marché de Noël est l’endroit idéal pour préparer les fêtes.

LE MARCHÉ DE NOËL 

BUDGET PARTICIPATIF
Jusqu'au 13 janvier 2023, les services municipaux analysent toutes les 
idées proposées pour vérifier s’il est possible de les réaliser avant de 
les soumettre au vote des habitants qui se déroulera du 13 janvier au 
24 février 2023.
La ville étudie votre proposition et son coût selon 3 critères : faisabi-
lité technique, juridique et administrative, cohérence avec la politique 
municipale et respect de l’enveloppe financière.
Durant cette phase n'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme du 
budget participatif à l'adresse https://monprojet.villers-saint-paul.fr 

LA TOURNÉE DU PÉRE NOËL
Dimanche 18 décembre de 9h30 à 12h
Le Père Noël à Villers-Saint-Paul est toujours très attendu par les 
enfants. Venez nombreux le rencontrer dans les rues de la commune.

Arrêts : 9h-Orangerie • 9h30-Bellevue • 10h-Mairie
10h15-Saveuse • 10h45 place du 19 mars • 11h15 Mairie.

 



SORTIE FAMILIALE
Samedi 17 décembre
Sortie au marché de Noël de Reims
7 euros à partir de 3 ans, 1 euro pour les moins de 3 ans.
Renseignements auprès du Trait d’union Z 03 44 66 32 55
Sortie exclusivement réservée aux Villersois.
Les inscriptions auront lieu au marché de Noël de Villers-
Saint-Paul le 9 décembre au stand du Trait d'union.

LES ATELIERS FAMILLES 
Mercredi 7 décembre à partir de 14h30 
Grand jeu de Noël
Renseignements au centre socioculturel Le Trait d'union.
M Espace Pierre Perret - Cavée des Renards
Z 03 44 66 32 55
E letraitdunion@villers-saint-paul.fr

NOËL AU CENTRE DE LOISIRS
Le Centre de loisirs accueillera les enfants du 19 
au 30 décembre.

M Centre de loisirs de Villers-Saint-Paul – Espace Pierre 
Perret – Cavée des renards
Z 03 44 66 31 82 - E alsh.peri@villers-saint-paul.fr

JARDINS FAMILIAUX
Samedi 3 décembre de 9h à 12h  
et de 14h à 17h
Le renouvellement et le paiement de la loca-
tion des parcelles de jardins auront lieu à la salle 
d’Hersignerie de l’espace Pierre Perret.

À partir du 7 novembre, l'écrivain public  
vous accueille en Mairie tous les jeudis de 9h à 12h 

sur rendez-vous (03 44 74 48 40).

GALETTE DES SENIORS
Vous avez plus de 65 ans, la municipalité et le C.C.A.S. ont le plaisir de vous convier, ainsi que votre 
conjoint, à la traditionnelle galette des rois qui aura lieu :

Dimanche 8 janvier 2023 à 14h30, salle Georges Brassens
Un service de transport sera organisé pour les personnes ne pouvant pas se déplacer.
Pour tout renseignement ou si un empêchement survenait après votre inscription, vous pouvez nous 
joindre au 03 44 74 48 49. Date limite d'inscription le 16 décembre . 

INSCRIPTION À LA GALETTE DES ROIS
Monsieur :  Date de naissance : / /
Madame :  Date de naissance : / /
Adresse :
Téléphone :
Utilisera(ont) le mini bus :    OUI     NON 

 

THÉÂTRE FORUM

LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE 
Mardi 6 décembre à 14h
Salle Salvador
Tous concernés par le bien-être de nos enfants.
Ouvert à tous. Gratuit. 
Renseignements au centre socioculturel Le Trait d'union
M Espace Pierre Perret - Cavée des Renards
Z 03 44 66 32 55
E letraitdunion@villers-saint-paul.fr

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

MALOU ET L’OURS BALOU 
Dimanche 11 décembre à 16h
Salle Salvador
Un spectacle de magie qui mêle humour, poésie et 
bien d’autres surprises.
À partir de 4 ans. Tarif : 3 euros, gratuit pour les moins de 
6 ans.
Renseignements et réservations
M Espace Pierre Perret - Cavée des Renards
Z 03 44 66 32 55
E letraitdunion@villers-saint-paul.fr

SOIRÉE CINÉMA 
Vendredi 16 décembre à 20h  
Salle Salvador
Renseignements et réservations.
M Espace Pierre Perret - Cavée des Renards
Z 03 44 66 32 55
E letraitdunion@villers-saint-paul.fr


